
Prière sur les offrandes : Dieu de miséricorde, accepte notre offrande : qu’elle ouvre 

largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ.…– Amen. 

 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DES DIMANCHE N°7) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie / 
Notre Père : A la suite du Christ, unis par un même esprit de foi, nous pouvons 
dire : « Notre Père qui es ……. » 
 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Prions encore le Seigneur : Que cette eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et 

nos corps, et nous donne part à l’héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacri-

fice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit… Par Jésus le Christ…– Amen 
 

BENEDICTION/    Le Seigneur vous a redit son amour, il vous a nourris de sa pa-
role et de son pain. Qu’il vous bénisse, le Père, le Fils et Saint-Esprit. 
ENVOI/            Allez aimer vos frères, à l’exemple du Serviteur. Allez, dans la paix! 
 

 

Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus Fils de Dieu ! 
Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus Fils de Dieu ! 
      1 – Si je veux te suivre, Jésus le serviteur,  
      s’il faut descendre par les sentiers de peur. 
     Comment Seigneur n’est pas trembler ? Relève-moi je marcherai (X2) 
2 – Si je veux te suivre, malgré mon peu de foi,  
S’il me faut tout perdre pour découvrir ta joie 
Comment choisir de tout donner ? Libère-moi j’avancerai (x2) 
 

« Tous les biens de la nature, tous les trésors de la grâce appartiennent en 
commun et indistinctement à tout le genre humain » Léon XIII (1810-1903) 

 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29septembre 2019 – 26e dimanche du temps ordinaire © 

«Mène le bon combat»  
 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu,  
Pour accueillir le don de Dieu. 
 

1/Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

2/Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur vivant pour l'écouter ? 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, sommes-nous comme « la bande des vautrés » qu’interpelle le prophète 

Amos ou sommes-nous prêts à mener le combat de la foi proposé par saint Paul ? La 
parabole racontée par Jésus nous engage à vivre notre foi avec une attention qui ne se 

détourne pas de la pauvreté, celle des « pauvres Lazare » qui sont à nos portes comme 
celle que nous portons en nous  

 La préparation pénitentielle: Lucide devant les errances et les pauvretés qui nous 
détournent de l’amour divin, nous osons nous tourner vers Dieu pour lui dire :  
  

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  
-Seigneur, prends pitié !  -O Christ prends pitie ! -Seigneur prends pitié ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 
toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du 

monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Prions le Seigneur : Dieu qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu 

patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce : en nous hâtons 
vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus 

Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit mainte-
nant et pour les siècles des siècles. Amen.

1/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 

Pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 
    R/ Mangeons ce pain, le pain vivant,  buvons ce     vin qui est son sang 

    Corps et sang de jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 
2/ Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
Pour former un seul corps boire à la même coupe 
Pour former un seul corps donner chacun de soi pour que règne la joie. 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Devant l’opulence et le confort qui anesthésient le cœur des 
riches, le prophète Amos pousse un cri d’indignation pour les 
sortir de leur indifférence envers les plus pauvres, en les rendant 
conscients de l’injustice de la situation.      

Lecture du livre du prophète Amos (Am 6, 1a. 4-7) 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers: Malheur à ceux qui 
vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient 
en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des 
lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les 
agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de 
l’étable; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, 
comme David, des instruments de musique; ils boivent le 
vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums 
de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre 
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, 
ils seront les premiers des déportés; et la bande des vau-
trés n’existera plus. 

– Parole du Seigneur.           Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 145: «Chante ô mon âme, la louange du Sei-
gneur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’adresse de Timothée, saint Paul décrit les grands axes d’une 
vie de foi comme un engagement de l’ordre du combat. En se 
fondant sur la persévérance et la piété, il reste un chemin orienté 
vers Dieu pour déployer un esprit de justice, de douceur et de 
charité.         

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (1 Tm 6, 11-16) 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la 
charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon com-
bat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle! C’est à 
elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as pronon-
cé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. 
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous 

les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné 
devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que 
je t’ordonne: garde le commandement du Seigneur, en 
demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifesta-
tion de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera pa-
raître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et 
bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui 
seul possède l’immortalité, habite une lumière inacces-
sible; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. 
À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 
– Parole du Seigneur.        Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, «Jésus Christ s’est fait pauvre, lui 

qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pau-

vreté»  Alléluia,… 

 

 Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  (16, 19-31)  

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: « Il y avait un 
homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque jour des festins somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert 
d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tom-
bait de la table du riche; mais les chiens, eux, venaient 
lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges 
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, 
et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la 
torture; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare 
tout près de lui. Alors il cria: ‘Père Abraham, prends pitié 
de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans 
l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terrible-
ment dans cette fournaise. 

– Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi: tu 
as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur 
pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consola-
tion, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui 
voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de 
là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’  

Le riche répliqua: ‘Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, 
j’ai cinq frères: qu’il leur porte son témoignage, de peur 
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’  

Abraham lui dit: ‘Ils ont Moïse et les Prophètes: 
qu’ils les écoutent !  

– Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de 
chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’  

Abraham répondit: ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni 
les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre 
les morts: ils ne seront pas convaincus.’ » 

-Acclamons la Parole de Dieu  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

CREDO :   « Je crois en Dieu… » 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :  
Frères et sœurs, à l’écoute des cris d’injustice et de souffrances 

qui nous entourent et attentifs à nos frères qui quittent leur pays 

pour survivre, nous nous tournons vers Dieu. Dans un esprit de 

foi et de confiance, nous lui présentons nos demandes pour le 

monde et pour nos frères et sœurs.           
       

1. Seigneur, fortifie la foi de ton Eglise : permets-lui de 

traverser ses peurs et ses résistances avec courage et 

humilité pour témoigner pleinement de ton amour.      
 

En toi, notre cœur espère, Seigneur!   
 

2. Seigneur, ravive l’attention et la vigilance de nos diri-

geants : que le bien commun soit pour eux un cap qui les 

guide dans les décisions complexes et difficiles qu’ils ont 

à prendre.                   
 

3. Seigneur, vois la peine et la souffrance des hommes 

qui choisissent de quitter leur pays : donne – leur de ren-

contrer un accueil fraternel qui leur apportera une place 

dans le monde pour vivre dignement.            
 

4. Seigneur, donne à notre communauté un cœur large et 

accueillant : apprends-lui à répondre à tes appels et à 

faire son devoir de serviteur fidèle avec joie et amour.      
     

CELEBRANT : Seigneur nous savons que ton amour est à l’œuvre 

dans le cœur des hommes comme au cœur du monde. Forts de 

cette foi et de cette espérance, nous te supplions d’exaucer nos 

prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

 

 

 

 

 

OFFERTOIRE :        « Au cœur de ce monde » 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

      Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

     le Seigneur redresse les accablés, 

     le Seigneur aime les justes, 

     le Seigneur protège l’étranger. 

 Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

dans ton amour, 

 

  


